École Marguerite-Bourgeoys
CSDM
Séance du 8 mai 2018
Procès-verbal de l’école Marguerite-Bourgeoys, tenue à 18 h 30, à la
salle du personnel, au 2070 rue Plessis, Montréal.
Ouverture de l’assemblée, identification et quorum
Présences
Parents

Personnel

Madame Christelle Perrine
Madame Édith Galy
Madame Valérie Côté
Madame Pascale Barette-Lavoie
Madame Marie-Claude Dubé
Madame Élisabeth Girard

Direction

Madame Isabelle Pronovost

Commissaire

Madame
Stéphanie Bellenger-Heng

Membres de la communauté

Madame Geneviève Côté (agent
pivot CSDM)

Absences
Madame Stéphanie Cohen démission
Madame Valérie Poirier substitut
Madame Florence Escoffier
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Madame Amel Ait Taleb
Madame Marie-Hélène Lebel

1. Ouverture de l’assemblée
Puisqu’il n’y a pas quorum, le conseil d’établissement ne traitera pas les points
sur lesquels il faut voter (approuver ou adopter)
Proposée par : Édith Galy
Appuyée par : Pascale Barette-Lavoie
Accepté à l’unanimité.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposée par : Madame Édith Galy
Appuyée par : Madame Pascale Barrette-Lavoie
Accepté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 mars 2018
Proposée par : Madame Marie-Claude Dubé
Appuyée par : Madame Christelle Perrine
Accepté à l’unanimité.
4. Suivi au procès-verbal du 27 mars 2018
4.1 Profil type du gestionnaire
Les modifications qui devaient être apportées ont été faites. Madame Perrine a
signé le document qui sera acheminé à la CSDM.
4.2 Sortie à Ottawa
La classe de madame Costa est en attente de subvention du gouvernement pour
réaliser sa sortie. Il est possible que celle-ci se fasse avant la fin juin ou qu’elle soit
remise à l’an prochain.

5. Mot de la présidente
Madame Perrine remercie l’école de son ouverture par rapport au projet de voyage
personnel qu’elle a pu faire vivre à ses enfants.

6. Mot de la déléguée de parents
Pétition qui sera mise en ligne pour je protège mon école publique de ne pas
reporter les élections. Il a aussi été discuté du Plan d’engagement vers la réussite.
7. Dossiers prioritaires
7.1 fournitures scolaires
Reporté en juin

7.2 grille-matières, temps alloué à chaque matière
Madame Pronovost remet un document complet et à jour.
7.3 calendrier scolaire 2018-2019
Deux journées pédagogiques avaient été oubliées, le nouveau calendrier est
déposé aux membres du CÉ.
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7.4 Entrée progressive 2018-2019
Les dates du 27-28-29 août sont retenues (en attente d’une confirmation de la
CSDM à cet effet), où les élèves du préscolaire viendront de façon progressive à
l’école. 27 août visite de l’école avec le parent 1h en demi-groupe, 28 août en
demi-groupe ½ journée soit AM ou PM et inversement pour le 29 août. Les
élèves fréquenteront l’école à temps plein le jeudi 30 août.
7.5 Plan de réussite, suivi
Ce dernier se termine à la fin de l’année scolaire 2017-2018. L’équipe-école en
fera une petite évaluation en vue de réaliser le nouveau projet éducatif découlant
de Plan d’engagement vers la réussite.
7.6 Plan de lutte, suivi
Le document a été modifié, car il comportait de petites coquilles et il est déposé
sur le site Internet de l’école.
En lien avec cela, Madame Pronovost invite les membres du CÉ à la conférence
qui se tiendra mardi 15 mai prochain en avant-midi avec monsieur Jasmin Roy.
Les thèmes abordés avec monsieur Roy, la bienveillance et les émotions.
7.7 Budget, suivi
Reste des sous dans tous les fonds. Activités de fin d’année, achats de matériel,
surplus dans la majorité des fonds. En attente des nouvelles pour
l’ergothérapeute qui viendrait travailler auprès d’élèves du préscolaire et du 1er
cycle.
Le yoga se poursuit.
Ressources 2017-2018:
Psychoéducatrice 3 jours
TES 5 jours
Orthopédagogue 5 jours
Orthophoniste 3 jours
Enseignant ressource 5 jours à partir de la mi-janvier (non comblé faute de
ressource humaine).
7.8 Résolutions
Budget fond 9 : permet de faire l’achat de IPAD, coffrets, souliers, activités de fin
d’année, etc.
Fondation le Berlingot : achats de collations et de nourriture lors des activités
festives.
Puisqu’il n’y a pas quorum, un courriel sera envoyé pour l’adoption des
transferts de budgets du fonds 4 au fonds 9.

7.9 COSP
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3e cycle : contenus en orientation scolaire professionnelle 10 heures
d’enseignement. Le document a été signé par la présidente. Puisqu’il n’y a pas
quorum, un courriel sera acheminé aux membres.
7.10 PEVR plan d’engagement vers la réussite de la CSDM
Avons-nous des questionnements à émettre à la CSDM? Y aurait-il un objectif
concernant le décrochage scolaire des garçons? La direction en discutera avec
les enseignants selon les orientations du PEVR.
7.11 Site d’injection supervisée
La présidente de CÉ demande à ce qu’il y ait une résolution de déposée au
conseil de ville pour y faire le dépôt de la pétition récoltée à l’automne dernier. La
résolution sera acheminée par courriel puisqu’il manque des membres parents à
l’assemblée.
Geneviève Côté fait état de la situation. Plus de 6 mois depuis l’ouverture du
SIS. La dernière rencontre du Comité Bon Voisinage a été annulée, car il n’y
avait pas la présence du SPVM à la rencontre. Encore beaucoup d’inquiétudes
des parents et des commerçants.
Proposition d’une assemblée générale extraordinaire pour parler et rassurer les
parents. Une rencontre d’information serait appropriée, idéalement d’ici la fin du
mois de mai.
Questions en lien avec la file d’attente aux heures d’ouverture le matin, car
coïncide avec les élèves.

8. Vie de l’école
8.1 Sorties et activités
4 ans : Musée Redpath et Maison Théâtre
2e cycle : Cosmodôme
8.2 Bienvenue à la maternelle
Tout s’est bien déroulé. Présence des élèves et parents 5 ans : 22 et 4 ans : 8
8.3 Fin d’année
Activités à organiser les enseignants reviendront avec les détails.
8.4 Souper du CÉ
Prochaine rencontre mardi 5 juin à 18h au restaurant. Suggestion des
parents
9. Mot de la commissaire
Madame Bellenger-Heng nous parle du guide à l’attention des parents ayant des
besoins particuliers qui a été présenté à la CSDM.
Elle nous entretient sur le plan d’effectif qui sera soumis au Conseil des
commissaires ainsi que le budget pour l’an 2018-2019. Elle questionne sur la
4

sécurité dans le stationnement et la circulation dans le stationnement. Madame
Pronovost a proposé avec l’aide de sentier urbain d’aménager cette zone, elle
sensibilisera les parents et les élèves à la prudence dans cet endroit.
10. Mot du service de garde
10.1 Semaine des services de garde
La semaine aura lieu du 14 au 18 mai plusieurs activités seront proposées aux
parents et aux élèves. La programmation sera remise aux élèves et affichée à
l’entrée du service de garde.
Le retour de Johanne est imminent. Nous attendons des nouvelles du bureau de
la santé de la CSDM.
11. Mot des enseignants
Élisabeth Girard est de retour.
André Langevin est absent pour une période indéterminée.
Pascale Barrette-Lavoie sera absente jusqu’à la fin de l’année scolaire elle sera
remplacée par madame Sabrina Badene.

12. Varia
Collations : Madame Galy demande à ce qu’il y ait une diffusion de l’information
concernant le type de collations que les enfants reçoivent.
13. Levée de l’assemblée
Proposée par Mme Perrine
Appuyée par Élisabeth Girard

_____________________
Christelle Perrine
Présidente
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____________________
Isabelle Pronovost
Directrice

